Auriac

ill 369- Auriac - Un cri contre l'oubli

Quelques mots d'histoire
Auriac est cité dès 1032; ses terres aussi sont
cédées à Saint-Victor; mais les templiers de
Bras possèdent des terres au "Rué d'Auriac":
un affart.

En 1471, les deux villages sont inhabités; en
1540 on compte deux bastides à Auriac et 25
sur le territoire de Brue.

ill 371 - Auriac - Porte qui soutient toujours le mur

ill 370 - Auriac - Vue sur les deux Bessillons

Les seigneurs de Brue et d'Auriac se
disputeront les terres cédées à l'abbaye ou
aux Templiers pendant des siècles.
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En 1735, Georges Roux, armateur marseillais,
achète le terroir de Brue et fonde le village
actuel. Il y fait construire, sur ses plans, une
cité agricole et artisanale, et y prévoit des
égouts. Des industries s'y installent, soie,
faïence, drap, et le village comptera 3000
habitants à la fin du XVIIIe siècle. Ruiné,
l'armateur se retirera dans son château au
bout du cours en 1763 (guerre de sept ans).
A. Marincic

Barras, croyant Georges Roux, élevé au titre
de Marquis, émigré (alors qu'il était décédé),
fit raser son château...

Cité à partir de 1032, le castrum d'Auriac a
vécu au moins jusqu'au milieu du 14e siècle. Il
ne comptait déjà plus que 4 feux de queste en
1303-1304, mais son église paroissiale était
encore normalement desservie en 1345.
Déclaré inhabité en 1471, son territoire fut
annexé à celui de Brue. Ce castrum peu élevé
et sans grande perspective pourrait avoir été à
l'origine une motte, mais l'état actuel ne
permet pas de l'affirmer, pas plus qu'il ne
permet de repérer l'emplacement de l'église
paroissiale Saint-Pierre pourtant bien attestée
par les textes.

ill 372 - Auriac - Pan de mur et arbres

Description: Piton isolé ; altitude : 312 m ;
superficie : 2500 m². Sur le sommet, un gros
cône d'éboulis résulte probablement de
l'effondrement en place d'une tour. A mipente sur les côtés est et sud, plusieurs pans
de 1 à 2 m de hauteur d'un mur d'enceinte
parementé en petits moellons assisés. A
l'intérieur de cette enceinte, nombreux
éboulis et fragments de murs maçonnés ; un
départ d'arc en pierre de taille a été dégagé
par un fouilleur clandestin. Sur la pente sudest, angle d'une citerne construite en
moellons liés au mortier, avec fragment d'un
cheneau d'alimentation.

C'est le 14 avril 1840 que les deux villages
furent réunis pour ne former qu'une
commune.

ill 373 - Auriac - Fenêtre

Il ne reste d'Auriac maintenant que quelques
ruines perchées au sommet d'une colline. Ce
n'est qu'à la suite d'une campagne de
déboisement que ces quelques témoignages
d'une vie laborieuse émergent des pins qui les
ont cachés pendant des siècles.

Promenade au milieu des ruines
C'est sur cette petite colline que devait se
trouver une des deux dernières bastides du
village.

Bourg castral d'Auriac
Source {69}1
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{69}
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine
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ill 374 - Auriac - La dernière bastide?

A. Marincic

Comme souvent, c'est un peu de nostalgie que
véhiculent les ruines de ce qui était
auparavant une communauté; ici, les pins et
les chênes font comme un écrin passé de ce
qui fut.

ill 375 - Auriac - Ecrin de chênes

ill 376 - Auriac - Ce fut un foyer
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A. Marincic

